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La salle « La Source » a une belle acoustique © Droits réservés

La nouvelle salle culturelle « La Source » a été inaugurée récemment avec une visite des locaux.

Cette visite commentée s'est e�ectuée par petits groupes de 7-8 personnes avec les élus municipaux
comme guides.

Superbe acoustique et jeux de lumière
Puis à la �n des visites, plusieurs groupes étaient placés dans les gradins de la salle de spectacle en
respectant les normes de distanciation et sanitaires en vigueur, pour avoir un aperçu de la superbe
sono, l'acoustique et les jeux de lumière.

Faisant suite à la visite, un apéro champêtre était o�ert par la municipalité avec une animation de la
Banda Follet.

Cette même troupe s'est produite à l'Ehpad des « Genêts d'Or » durant la visite de la salle. Elle a
exécuté une Aubade aux résidents qui, aux abords des fenêtres de leur chambre, ont pu apprécier cet
agréable moment mettant de la gaieté et de la joie.

https://www.lamontagne.fr/evaux-les-bains-23110/
https://www.lamontagne.fr/theme/vie-associative/


Lors de l'inauguration de la nouvelle salle des fêtes d'Évaux-les-Bains, un groupe de bandas est venu
distraire les résidents du centre hospitalier « Les Genêts d'or » en leur jouant des airs de musique
bien connus.

Durant cette période de con�nement, tous les résidents, sur les di�érents balcons, ont eux aussi
fredonné ces airs avec un grand plaisir.

La directrice, Mme Pimpaud, ainsi que le personnel ont apprécié que la municipalité et les musiciens
aient pensé aux aînés en faisant un détour au centre.

Pour clore cette belle après-midi, un repas gastronomique, regroupant plus de 300 personnes, était
servi en plein air, à proximité du casino. Un délicieux aligot était concocté par des professionnels de
l'Aubrac. Les commerçants locaux avaient été associés à la confection du reste du repas.

La soirée s'est poursuivie grâce à l'animation d'un groupe musical.
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